
RÈGLEMENT No 2022-1216 
 
Rés. No 2022-XXXX : Il est proposé par  

appuyé par  
et unanimement résolu 

 que le règlement d’emprunt No 2022-1216 décrétant le remplacement des 
appareils respiratoires individuels autonomes et des cylindres d’air pour un montant de 1 399 000 $ et 
décrétant l’emprunt d’un montant de 1 399 000 $ à ces fins remboursable par l’ensemble des 
contribuables, soit adopté et signé tel que ci-après reproduit. 
 
 

RÈGLEMENT No 2022-1216 
 
 Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à réaliser le remplacement des appareils respiratoires 

individuels autonomes et des cylindres d’air ainsi que le paiement de frais de 
financement et autres; le tout tel que décrit à l’annexe « 1 » approuvée en date du 
15 novembre 2022 par M. Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique, et dont 
copie est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, le tout pour 
un montant total de ............................................................................ 1 399 000 $. 

 
ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 399 000 $ pour les fins du 

présent règlement. 
 
ARTICLE 3 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 1 399 000 $ sur une période de 
quinze (15) ans. 

 
ARTICLE 4 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
ARTICLE 5 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 

 
ARTICLE 6 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 
ARTICLE 7 Suite à l’approbation du présent règlement par le ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, le conseil municipal est autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire auprès de l’institution financière Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda 
pour le paiement partiel ou total des dépenses effectuées en vertu du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 8 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
  



 

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

Appareils de protection respiratoire (APRIA) 100            5 500  $ 550 000 $ 
Partie faciales pour pompiers 100 1 600 $ 160 000 $ 
Partie faciales pour officiers avec communication 24 3 000 $ 72 000 $ 
Cylindres en fibre de carbone 4500 psi 220 2 000 $ 440 000 $ 
RIT BAG (sauvetage) 5 6 500 $ 32 500 $ 
Valises de transport 14 200 $ 2 800 $ 
Essais d'ajustement inclus 0 $ 0 $ 

Sous-total 1 257 300 $

COÛTS DIRECTS 1 257 300 $

Taxes nettes (4,9875 %) 62 708 $
Frais de financement (6 %) 78 991 $

TOTAL 1 399 000 $

Préparé par Stéphane Royer

Approuvé par Luc Tremblay
Directeur de la santé publique
Le 15 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1216

Annexe «1»

Sécurité incendie 2023

Remplacement des appareils respiratoires individuels autonomes et des cylindres d'air

Numéro de projet : SI19-083


